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Installation | Ouverture d’un Irish Pub sur la ZAC Periaz de
Seynod

Un nouveau lieu de rendez-vous arrive bientôt sur la ZAC Periaz de Seynod. Le concept ?
Une brasserie aux accents d'Irish Pub qui proposera une nourriture typique dans une
ambiance chaleureuse. De quoi diversifier l’offre de restauration présente sur le secteur.
Découvrez-en plus sur cette installation signée Axite CBRE.
Le restaurant CRAZY CLOCK ouvrira prochainement ses portes à l’entrée de la ZAC Periaz,
dans l’élégant bâtiment vitré en face du Crédit Agricole. Un lieu unique pour cette brasserie
irlandaise qui s’installe sur 500 m². La clientèle pourra y déguster une cuisine européenne et
variée : spécialités irlandaises, burgers, fish & chips, tapas, plat du jour... Le service sera
assuré midi et soir pour le restaurant (130 places) ainsi que dans le coin lounge en mezzanine
(25 places).
La devise de l’établissement ? Un concentré de chaleur humaine sur terre ! CRAZY CLOCK
sera l’endroit idéal pour partager des moments conviviaux dans une atmosphère cosy,
entièrement signée par des architectes irlandais. Un large choix de bières, servies à la
pression ou en bouteille, finira de séduire les amateurs. Que ce soit à l’occasion d’un concert
live, d’un événement sportif ou d’un simple repas, rendez-vous à l’été 2017 pour découvrir ce
véritable lieu de vie.
Une installation signée Axite CBRE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise sur le Sillon Alpin.

•••
Axite CBRE|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise sur le sillon alpin – en
termes de chiffre d’affaires et nombre de transactions.
Le groupe compte 27 collaborateurs répartis sur les bureaux d’Annecy, Bourgoin-Jallieu,
Chambéry, Grenoble, Valence et Vienne.
Le groupe a développé une expertise en matière de transaction et commercialisation de biens
immobiliers, ainsi que de conseil en investissement. Il pratique également l’aide à la maîtrise
d’ouvrage, l’administration de biens et les expertises immobilières et propose des études
d'implantation.
Son savoir-faire se décline sur plusieurs types de produits : les bureaux, les locaux d'activités,
les entrepôts, les locaux commerciaux et les terrains.
Axite CBRE est membre indépendant du groupe CBRE et bénéficie de ce fait de nombreuses
synergies de compétences.
>>>Pour en savoir plus : www.axite.fr

CBRE Group, Inc.|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise au monde –
en termes de chiffre d’affaires 2015 (7,2 MDS $).
Le groupe, dont le siège est basé à Los Angeles, compte près de 44 000 employés répartis sur
plus de 449 bureaux internationaux (hors filiales, dont AXITE CBRE en Rhône-Alpes). Il propose
ses services de conseil stratégique en immobilier d’entreprise, gestion de patrimoine et
d’investissement, assistance à maîtrise d’ouvrage, et bien d’autres encore, aux propriétaires,
investisseurs et utilisateurs du monde entier.
CBRE est la seule société de services immobiliers commerciaux à figurer dans la liste des
50 meilleures entreprises de sa catégorie publiée par BusinessWeek. L’entreprise figure
également dans la liste publiée par Fortune des 100 entreprises dont la croissance est la plus
rapide.
>>>Pour en savoir plus : www.cbre.fr
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••• CONTACT PRESSE

Pour d’avantage de précisions, organiser une interview, obtenir des visuels supplémentaires
ou toute autre demande,
Ø Merci de contacter en priorité :
Nadège Granier | Assistante Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22, n.granier@axite.fr

